ANNONCE A TRANSMETTRE
Avis d'Appel Public à la Concurrence - Procédure Adaptée
CONTENU DE VOTRE AVIS

NB : cet aperçu ne reflète que votre saisie.
Les organes de publication se réservent la possibilité de remettre en forme l'annonce
définitive en fonction des impératifs d'édition.

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune de Saint Pierre des Corps
Correspondant : Mme Marie-france Beaufils, Sénatrice-maire, 34 Avenue de la République BP 357, 37703 Saint pierre des corps, tél. : 02 47 63 43 43, télécopieur : 02 47 63 43 00,
courriel : contact@mairiespdc.fr, adresse internet : http://www.saintpierredescorps.fr
Objet du marché : Contrôle de l'accès aux locaux du stade Camélinat
Type de marché de travaux :
Catégorie de services
Lieu d'exécution et de livraison : Stade camélinat, 37700 Saint-pierre-des-corps
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : non
• La prestation comprend 2 lots :
Lot n°1 : Contrôle d'accès
Lot n°2 : Serrurerie
Chacun des lots fera l'objet d'un marché séparé. Les candidats pourront présenter une offre
pour un ou plusieurs lots.
Prestations divisées en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
Durée du marché ou délai d'exécution : 15 jours à compter de la notification du marché
Date prévisionnelle de commencement des travaux (Marché de travaux) : 03 janvier
2018
Cautionnement et garanties exigés : Le titulaire du marché sera dispensé de verser un
cautionnement et il ne sera pas effectué de retenue de garantie.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes
qui les réglementent : Le financement de l'opération est prévu au budget général de la
Commune.
paiement à 30 jours par mandat administratif
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du
marché : En cas de groupement, la forme imposée par le représentant du pouvoir
adjudicateur est un groupement conjoint. Le mandataire sera solidaire des autres membres
du groupement. Les candidats ne peuvent présenter pour le marché plusieurs offres en
agissant à la fois en qualité de candidat individuel et de membre d'un groupement. Un même
prestataire ne pourra pas être membre de plus d'un groupement pour un même marché.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
• Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
• Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas
d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 et 48 de l'ordonnance n°
2015-899 du 23 juillet 2015 ou, pour les marchés publics de défense ou de sécurité, qu'il
n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles
45, 46 et 48 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015.
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de
l'acheteur public :
• Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les
fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers
exercices disponibles.
• Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée
d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations
indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été
effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin
• Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants.
(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declarationcandidat-dc1-dc2-dc3-dc4)
• Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement.
(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declarationcandidat-dc1-dc2-dc3-dc4)
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le
dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON.
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction
des critères énoncés ci dessous avec leur pondération :
• Valeur technique (60 %)
• Prix (40 %)
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 20 novembre 2017 à 17 h 00
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception
des offres.
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice :
2017/67BAT
Renseignements complémentaires : Le dossier de consultation des entreprises peut être
téléchargé sur le profil d'acheteur :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2017_8mJX8m8tqw
Lors du téléchargement, le candidat est invité à renseigner le nom du candidat, une adresse
électronique ainsi que le nom d'un correspondant afin qu'il puisse bénéficier de toutes les
informations complémentaires diffusés lors du déroulement de la présente consultation.
OU
il peut être retiré au Service Technique - Service bâtiments - Centre Technique Municipal
1, rue Robespierre - 37700 SAINT PIERRE DES CORPS
Tél : 02 47 63 44 13 - Fax : 02 47 63 44 00

Date d'envoi du présent avis à la publication : 30 octobre 2017
Nature et désignation des lots :
Lot(s) 1 Contrôle d'accès
Lot(s) 2 Serrurerie

Télécharger l'avis seul au format PDF

DONNEES NON PUBLIABLES A DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION
Référence de l'annonce dans le module de publication : 3192113
SUPPORTS DE PUBLICATION CHOISIS POUR CETTE ANNONCE...

